
LES VITRINES 
D’ANNECY

ET ARTISANALE DE LA 

NOUVELLE COMMUNE

UNION COMMERCIALE

D’ANNECY

PROMOUVOIR D’UNE MÊME VOIX 
LES COMMERCES ANNÉCIENS

SE RASSEMBLER FÉDÉRER ANIMERCOMMUNIQUER



NOS OBJECTIFS

SE RASSEMBLER pour créer des synergies : petits-déjeuners 
adhérents, cartes de réductions inter-adhérents...

FÉDÉRER pour se rencontrer, échanger, partager et s’unir. 
S’associer, se soutenir, se défendre pour, ensemble, créer 
un lien auprès des institutions et être un interlocuteur plus 
privilégié.

COMMUNIQUER pour valoriser le tissu commercial : améliorer 
votre visibilité par nos supports de communication (Page 
Facebook Les Vitrines d’Annecy, site internet avec plus de 
6000 visites par mois newsletter, etc...).

ANIMER pour dynamiser les quartiers en créant des 
évènements et en s’associant à ceux de la ville. Mise en valeur 
de nos adhérents sur des actions comme le Grand Déballage, 
la fête des mères, les animations de noël...

Guide Yatoo - Galette des commerçants



QUI SOMMES 
NOUS ?

Annecy 

Seynod

Les Vitrines d’Annecy constituent une 
union commerciale et artisanale sur ces 
différentes communes déléguées : 

Meythet

Cran Gevrier

Pringy

Annecy-le-vieux



POURQUOI NOUS 
REJOINDRE ?



Référencement via les réseaux sociaux : 
- Nos adhérents peuvent régulièrement retrouver leurs informations, 
offres et promotions sur notre page Facebook «Les Vitrines 
d’Annecy». 

     Compris dans votre adhésion

Référencement de votre commerce sur notre site internet :
- Chaque adhérent est présent sur le site internet des «Vitrines 
d’Annecy» avec toutes les informations à connaître (adresse, plan, 
coordonnées, horaires, photos, etc...).

     Compris dans votre adhésion

Newsletters mensuelle / trimestrielle :
- La newsletter est envoyée à une base de données de plus de 4 000 
contacts. Elle donne toutes les informations et animations présentes 
chez les commerçants. Elle présente chaque commerçants tous les 
mois au travers d’un portrait.
- Une newsletter à destination de la clientèle pour présenter nos 
adhérents, leur promotion et les animations à venir.
- Une newsletter à destination de nos adhérents pour leur transmettre 
les informations internes, institutionnelles et partenariales.

      Compris dans votre adhésion

COMMUNICATION 



Portrait diffusé sur la webradio Sunalpes radio : 
- Tous les mois, notre partenaire Sunalpes Radio réalise le portrait 
d’un adhérent. Environ 2000 auditeurs par portrait.

      En option

Publi-reportage :
- En tant qu’adhérent nous vous offrons la création d’une courte 
vidéo de présentation de votre commerce.

      En option

COMMUNICATION 

Guide « Yatoo » Opération Fête des mères



Présence dans le guide des commerçants : 
- Un guide des commerçants sera mis en place, il présentera chaque 
adhérent, son activité, ses horaires, etc...
- Ce guide sera distribué dans les boîtes aux lettres de la commune 
nouvelle, dans les commerces de proximité et à l’Office de Tourisme.

     En option

COMMUNICATION 

Opération « A deux pas » Opération de Noël

COMMUNICATION 



Opération Fête des mères : 
- Nous valorisons nos adhérents à cette occasion. Nous vous 
remettrons des fleurs à distribuer à vos clientes.
- Des coupons seront à faire remplir pour faire gagner une «vitrine» 
de cadeaux.

      Compris dans votre adhésion

La Chasse aux oeufs de Pâques :
- Se déroulera dans plusieurs quartiers de la commune nouvelle. 
Chaque enfant devra remplir une boite d’oeufs avec des oeufs en 
plastique et une fois la boîte complète, il récupérera un sachet de 
chocolats chez les commerçants.
- Objectif : apporter du trafic dans vos commerces en invitant les 
gens à venir vous rencontrer et découvrir votre commerce. 

      Compris dans votre adhésion

ANIMATIONS COMMERCIALES 

Opération Fête des mères



ANIMATIONS COMMERCIALES 

Fêtes de fin d’année - Opération Parade de Noël :
- Pour les fêtes nous organisons une journée spéciale Noël. Défilé 
du père noël dans les quartiers de la commune nouvelle tout au 
long de la journée (Meythet, Annecy-le-vieux, Pringy, ...) avec 
distribution de papillotes et animations. 
- Vente de lanternes dans les commerces, sur l’ensemble des 
quartiers pour un lâcher de lanternes sur le Pâquier.
- Défilé final dans le coeur de ville d’Annecy avec une fanfare pour 
réunir la population et faire le lâcher de lanterne.
- Les bénéfices de l’opération seront reversés à une association 
caritative.

       En option

ANIMATIONS COMMERCIALES 

Opération de Noël Opération de Noël



Opération «À 2 pas» : 
- Opération organisée par la CCI. L’objectif est d’apporter du trafic 
dans vos commerces lors d’une période creuse de l’année.
- Un kit avec des tickets et sacs cabas, vous sera distribué pour 
mettre votre commerce aux couleurs de l’opération. A chaque ticket 
gagnant, un sac cabas est offert.
- Deux tirages au sort seront effectués, un par l’Union Commerciale, 
et un par la CCI, pour faire gagner de nombreux lots.

      Compris dans l’adhésion

Grand Déballage :
- Nous vous offrons l’opportunité d’avoir votre propre stand le temps 
d’une journée dans le coeur de ville de la commune historique 
d’Annecy. 
- Profitez de cette journée pour écouler vos stocks de fin de saison 
et rencontrer une nouvelle clientèle.

      En option

ANIMATIONS COMMERCIALES

Le grand déballage



L’adhésion au réseau ACEOS / DYNABUY : 
- La communauté ACEOS / DYNABUY vous permet d’accéder à de 
nombreuses remises commerciales que ce soit entre adhérents, au 
niveau local ou encore au niveau national.
- La carte ACEOS permet aux petites entreprises d’accéder à des 
offres que pourrait proposer un comité d’entreprise.

      Compris dans l’adhésion

Services personnalisés par des professionnels partenaires de 
l’association (banque & assurance) :
- Notre partenaire Groupama vous offre un bilan patrimonial et 
social gratuit tous les ans.
- Notre partenaire La Caisse d’Epargne vous propose des tarifs 
attractifs sur la location de vos TPE et des taux préférentiels pour 
vos prêts.
- Des conférences sont organisées à destination des adhérents 
sur des thématiques spécifiques propres à votre activité de 
commerçants.

      Compris dans l’adhésion

SERVICES ET SOUTIEN AUX COMMERÇANTS 



Un lien unique avec les différentes institutions :
- «Les Vitrines d’Annecy» sont l’interlocuteur privilégié des 
différentes institutions (Mairie, Communauté d’Agglomération 
d’Annecy, Office de Tourisme, CCI). Un représentant du bureau des 
«Vitrines d’Annecy» est présent dans chaque commission pour faire 
remontrer les différentes problématiques des adhérents selon leurs 
spécificités et leur localisation.
- Les permanents vous accompagnent et vous informent dans vos 
différentes démarches (travaux, installation, taxes diverses, etc.)

      Compris dans l’adhésion

Créer des synergies grâce au réseau «Les Vitrines d’Annecy» :
- L’association est un réseau d’affaire unique qui vous permet en tant 
qu’adhérents de rencontrer les dirigeants du secteurs, de nouveaux 
prescripteurs et fournisseurs.

       Compris dans l’adhésion

SERVICES ET SOUTIEN AUX COMMERÇANTS 

Opération Resto du Coeur 



Des encarts publicitaires et des outils de communication à des 
tarifs préférentiels :
- Grâce à ses partenaires «Les Vitrines d’Annecy» peuvent 
vous proposer des tarifs préférentiels sur différents supports de 
communication.
- Offre radio NRJ avec diffusion de messages à des tarifs 
préférentiels.
- Vente d’encarts publicitaires (exemple : sets de tables).

      Compris dans l’adhésion

Une carte cadeau : 
- Mise en place d’une carte cadeau vendue aux comités d’entreprises 
et aux particuliers.
- La carte cadeau offre la possibilité aux clients de se rendre chez 
l’ensemble des adhérents des «Vitrines d’Annecy».

       Compris dans l’adhésion

SERVICES ET SOUTIEN AUX COMMERÇANTS

Sets de tables



L’adhésion à la FÉDÉ 74 : 
- La Fédé 74 est le porte parole des commerçants au niveau 
départemental et national.
- La Fédé 74 accompagne les commerçants sur différents aspects :
Information, conseil juridique, installation, évènements, actions 
commerciales, etc.
Conseils et accompagnement : réglementation, annuaires, etc.
Syndicat : négociation, formation, action en justice pour la défense 
professionnelle au niveau collectif.

      En option

Possibilité de réaliser des campagnes SMS :
- L’assocation vous propose un service de campagnes SMS lorsque 
vous avez des offres spécifiques ou lors d’évènements.

      En option 

DES OPTIONS EN COMPLÉMENT  

Opération de Noël



Superficies Tarifs HT

Moins de 50m2 180 €

Entre 50 et 150m2 250 €

Entre 150 et 250m2 330 €

Entre 250 et 500m2 400 €

Plus de 500m2 480 €

Si vous êtes propriétaire de plusieurs commerces sur la commune 
nouvelle :
Additionnez vos surfaces commerciales. Votre adhésion correspondra 
au montant qui s’appliquera à votre surface commerciale totale. 
Exemple : vous avez 3 commerces de 57m2, 78m2 et 69m2 
= 57+78+69 = 204m2 soit un montant d’adhésion de 330 € TTC.

TARIFS D’ADHÉSION 

Compris dans votre adhésion En option
Référencement site internet Publireportages
Référencement réseaux sociaux Guide des commerçants
Newsletters Grand Déballage
Portraits Sunalpes Adhésion Fédé 74
Chasse aux oeufs de Pâques Campagne SMS
Fête des mères
Opération de Noël
Tarifs préférentiels sur supports de 
communication externe
Services personnalisés par nos 
partenaires (banque et assurance)
Opération «A 2 pas»



Partenaires institutionnels : 

Aujourd’hui nous sommes fiers de compter parmi nous nos fidèles 
partenaires et nous les remercions pour la confiance qu’ils nous 
accordent.

ILS NOUS SOUTIENNENT 

Partenaires médias : 

Partenaires privés : 



CONTACTEZ-NOUS :
Les Vitrines d’Annecy 
1 Place de l’Hôtel de Ville
Seynod 
74600 Annecy 
04 50 63 44 48 
Mail : seynod.cest.nous@gmail.com 
annecyvitaville@gmail.com

L’ÉQUIPE DES VITRINES D’ANNECY

Céline Jaudin
Chargée de Projet

David Lanero
Chargé de Projet

Lucile Perrin
Chargée de Communication


